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• Produit Prêt à l’emploi 

• Véritable bouclier thermique contre les flammes – Stoppe la propagation de la chaleur 

• Protège tous matériaux contre les dommages des flammes lors des opérations de 

 brasage, soudage ou soudobrasage au chalumeau. Capacité anti-mouillage. 

• Évite l’altération des murs, sols, faisceaux électriques, gaines, joints…. 

• Supprime les démontages des pièces, joints, câbles lors des soudures :  
 

 Produit thixotrope 

 adhère aux surfaces verticales 

 S’emploie en intérieur comme en extérieur 

 Ne laisse aucune trace sur les supports 

 Sans dégagement de fumée ! 

 
Cette préparation n'est pas classée comme dangereuse pour la santé par la 

directive 1999/45/CE. 
 

Mode d'emploi : 
Bien agiter le produit avant utilisation. 

Appliquer StopFire  sur la zone à protéger, en un film homogène de +/- 1 cm d’épaisseur, 

à l’aide du pulvérisateur ou d’une spatule. 
La durée de protection dépend de l’épaisseur. 
Vérifier à ne pas oublier d’endroit, avant de procéder aux travaux de soudure. 
L’excédent de gel se retire par simple essuyage. 
Les résidus de gel forment un film transparent en séchant qui s’élimine à l’eau. 

Lorsque le film de StopFire  commence à crépiter, renouveler l’opération 

immédiatement pour maintenir la barrière de protection à son efficacité optimum. 
 
Précaution d'emploi : 
Craint le gel, mais reprend ses propriétés initiales dés la remise en température. 
Ne contient pas de substances dangereuses.  

 
Applications: Protection des murs, des sols, des raccords, des assemblages, des 
connexions électriques en industries, plomberies, chauffagistes, bâtiment, etc.….. 

Pour des applications anti-mouillage, appliquer StopFire  avant le décapant. 
Electrovannes, détendeurs thermostatiques (sortie à braser), vanne à pression, clapets anti-retour NRV, 
vanne à boule GBC, Voyant liquide SGN, branchement compresseurs….. 

 
 
Pour commander : 
Bidon de 1Litre avec pulvérisateur - Référence M005100 - pièce (unité) 
Livrable par carton de 12 pièces 
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